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NOUVELLE IDENTITE VISUELLE  
ET LANCEMENT D’INSEP TV 

 
L’INSEP, l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance, se dote d’une 
nouvelle identité visuelle et lance le lundi 6 octobre 2014 sa chaîne de télévision. 
 
La nouvelle charte graphique de l’INSEP, développée en interne, vise à dynamiser et renforcer 
l’image de l’établissement et à rationnaliser la représentation de sa marque tout en assurant une 
meilleure cohérence de tous ses supports et de ses médias. 
 
Cette nouvelle identité visuelle se base sur 4 éléments principaux : 

 Le logotype-texte INSEP 
 La signature « Terre de Champions », modernisée et réaffirmée 
 La forme INSEP, qui évoque à la fois une « arena », une expansion, une dynamique. Ce 

symbole sera décliné en format multiple, simple ou animé. 
 Les deux couleurs bleu et or, représentant la couleur corporate de l’établissement (bleu) et 

son ambition (médaille d’or olympique et paralympique), complétées de 5 couleurs 
secondaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le nouvel environnement visuel et le lancement d’INSEP TV constituent deux 
développements importants pour notre établissement qui visent à mieux refléter notre 
positionnement, notre savoir-faire, notre ambition et nos valeurs et à soutenir notre 
stratégie de marque et de partenariats. INSEP TV participe de surcroît à la modernisation de 
nos outils et à la volonté de promouvoir l’actualité des sportifs et des fédérations, de 
l’INSEP et des établissements de haut niveau en France » se félicite Jean-Pierre de 
VINCENZI, directeur général de l’INSEP. 
 
INSEP TV sera dévoilée et lancée en direct depuis l'amphithéâtre de l'INSEP en présence des 
collaborateurs et sportifs de l’INSEP lundi 6 octobre à 16h30. 
La chaîne sera accessible dans un premier temps sur le réseau de télévision interne de l’INSEP, à 
travers les CREPS en France et sur Dailymotion : www.dailymotion.com/INSEP_TV 
 
Elle diffusera 10 à 12 heures de programmes en moyenne par jour, 7 jours sur 7.  

Nouveaux éléments de l’environnement visuel de l’INSEP 
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La ligne éditoriale, le lancement et le développement des contenus d’INSEP TV sont confiés à 
Patrice DUMONT, ancien directeur de la rédaction d’Eurosport et ex-journaliste de Canal+ qui 
animera lui-même plusieurs émissions. 
 
 
 
 
 
 
La grille de programmes sera constituée de documentaires, de magazines et de productions 
cinématographiques issus des archives de l’INSEP et des CREPS et multidiffusés. 
 
L'émission de lancement « JOUR J », présentée par Patrice DUMONT qui accueille pour premier 
invité Jean-Pierre de VINCENZI, deviendra ensuite un magazine bimensuel de 26 minutes sur la 
vie et la préparation des sportifs en vue de Rio 2016 et sur leur objectif de décrocher « l’or 
olympique ». 
 
De nouvelles émissions traitant de l’actualité des champions et des fédérations, des composantes 
techniques et scientifiques de la performance sont déjà programmées et arriveront sur l'antenne 
d'ici la fin de l'année 2014. 
La diffusion de programmes produits par les fédérations ainsi que des retransmissions en différé 
ou en direct de compétitions ou d’événements sont également envisagés. 
 
INSEP TV s’adressera à l'univers du sport, à ses acteurs, ses supporters et ses fans qui 
pourront découvrir à travers cette nouvelle chaîne le sport de haut niveau en France et 
suivre la préparation au jour le jour des champions pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, notamment ceux de Rio 2016. 
 
INSEP TV à l'ambition de devenir le média de tous les sportifs, entraîneurs, cadres de haut niveau, 
fédérations, chercheurs, médecins, etc. qui construisent au quotidien la réussite des sportifs 
français. 
 

Rendez-vous en direct lundi 6 octobre à 16h30 sur INSEP TV 
www.dailymotion .com/INSEP_TV 

 
 
Grille de programmes du lundi 6 octobre 2014 
 

16 :30 Lancement en direct  d’INSEP TV  19 :35 Travelling Sport 

16 :45 JOUR J (émission de lancement)  20 :45 JOUR J 

17 :25 
Travelling Sport, présenté par Lucie 

Decosse. Invité : François Pervis 
 21 :25 Quoi de Neuf Docteur ? 

18 :35 JOUR J  21 : 55 L’R du Sport 

19 :15 Paroles de Sport (CREPS PACA)  23 :10 JOUR J 

 


